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Cote

Avranches, BM, D 420

Cote(s) ancienne(s)

-

Intitulé

Rohault, Jacques Oeuvres posthumes de Mr Rohault A Paris Chez Guillaume Desprez, ruë
S. Jacques, à S.Prosper, & aux trois Vertus, au dessus des Mathurins M. DC. LXXXII

Description matérielle

Pagination : [1, 1 bl., 34], 777 [i.e. 780], [2, 1 bl.] p., [1] f. dépl. avec papillon également
dépl.
Signatures : a4, e4, i4, o4, u2, A-FFfff4
Illustrations : ill. gr. s. b. in-texte, non signées ; bandeaux, dont un armorié à la dédicace,
culs-de-lampe, lettres ornées, lettres blanches, ornements typographiques
Dimensions In-quarto
document : Monographie ;

Langue(s)

français

Zones des notes
Contenu : Selon Pogendorff, cette édition est due au beau-père de Rohault, Claude Clerselier, qui signe l’épître dédicatoire à
Monseigneur César d’Estrées, évêque et duc de Laon. Marque au titre, avec la devise Ardet amans spe nixa fides, sommée du
tétragramme. Extrait du privilège royal accordé le 13 avril 1670 à Jacques Rohault pour la publication de ses traités, et cédé
par sa veuve à Guillaume Desprez. « Les six premiers Livres des Elemens d’Euclide », « La Trigonomtrie, ou la Resolution
des Triangles », « La Geometrie Pratique », « Les Fortifications », « Les Mechaniques », « La Perspective », « La Resolution
des Triangles Spheriques », « L’Arithmetique ». En depliant : Tables d’angles.

Notes sur la publication
Titre et mentions de responsabilité
– Clerselier, Claude (éditeur scientifique) ; Montferrier, Jean Antoine de
Mention d’édition
– Adresse bibliographique
– Avec privilege du roy.
– Desprez, Guillaume I (imprimeur-libraire)
Collation
– In-quarto (23,5 cm)
Collection
– Autres
– La pagination est continue de 1 à 128, et repart à 125 : il y a donc deux séquences différentes 125-128. On relève de
nombreuses erreurs de détail : chiffres ou numéros retournés, renversés, inversés, ou en partie effacés : p. [50] notée
05, 259 au lieu de [256] (« 6 » renversé), 262 pour : [292] (« 9 » renversé) ; « 3 » initial de la p. [3]07 et final de la p.
31[3] effacés ; p. [381] notée 83 ; deux p. 753, la première étant en fait la [752] ; n°768 impr. à l’envers
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Notes sur l’exemplaire
Reliure
– n. r.
Ex-libris
– Monasterii S(ancti) Michaelis in periculo maris. Cong(regationis) S(ancti) Mauri.
Possesseurs
– Acquisition
– 1682/1789
Inventaires
– Inventaire Pinot-Cocherie : 345
Annotations
– n. r.
État de l’ouvrage
– -

Mémento sur la publication
Transcription du texte
-

Bibliographie
-

Reproduction(s)
-

Index
Vedette matière
n. r.

Vedette(s) sujet(s)
Mathématiques ; Mécanique ; Perspective ; Architecture militaire ; Fortifications
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